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LES CINÉMAS GUZZO
40 ANS DE TÉNACITÉ
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En raison de la construction du futur
Hôtel Saint-Amable, les artistes-pein -
tres ne pouvaient plus exposer dans le
secteur. La Ville a donc déployé des
kiosques mobiles pour ce faire.

DANIEL ROLLAND

L’administration municipale a à cœur
ces artistes car ils font partie du décor
depuis quarante ans. On a donc installé
pour l’instant deux kiosques conçus par
les ateliers municipaux qui sont instal-
lés place Jacques-Cartier, entre les rues

de la Commune et Saint-Paul. Près d’une
vingtaine au final quand tout sera com-
plété. «Nous sommes heureux de pou-
voir contribuer au succès des artistes-
peintres de rue, en plus de leur offrir un
lieu d’exposition sans pareil. Tout porte
à croire qu’aucune autre ville n’offre des
installations d’aussi grande qualité à ses
artistes urbains», s’est réjoui Denis Co-
derre, maire de Montréal et maire de
l’arrondissement de Ville-Marie.
Les travaux de construction de l’Hôtel
Saint-Amable vont s’échelonner sur
deux ans.

Des stands pour les arts
visuels place Jacques-Cartier
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Cette édition de La Métropole se com-
plète par un cahier spécial rendant
hommage à l’entreprise de la famille
Guzzo, qui célèbre son 40e anniver-
saire d’existence.

Je veux par là témoigner de mon admi-
ration pour cette famille et son prési-
dent actuel, Vincent Guzzo. En même
temps, je salue à travers eux toute la
communauté italienne. Ils furent ces im-
migrants qui, au lendemain de la Se-
conde Guerre mondiale, sont partis de
la Calabre, de la Sicile et d’ailleurs pour
venir s’établir au Québec. Et sans le sou.
Et ils ont travaillé très fort. Et nous les
Québécois francophones, disons-le fran-
chement, on n’a pas toujours été gentils
au début. On les affublait souvent de
mots disgracieux. De la méfiance tein-
tée de jalousie. Même nos écoles fran-
çaises ne les acceptaient pas. C’était

sans compter le capital de séduction
énorme de ce peuple. D’abord, ils nous
ont impressionnés dans le monde de la
construction. Des quartiers entiers de
Montréal et de la région ont surgi de
terre à bout de bras. Des travailleurs in-
lassables. Ils ont fait le Québec mo-
derne. Et là, nos comportements ont
changé.

Et puis, il y a ce charme à l’italienne
auquel nos garçons et filles du Québec
n’ont pas su résister. Que de slows sur
des airs de mandoline. Ce qui a donné
naissance à de nombreux mariages
mixtes. Et comme dans les contes, ils

eurent de nombreux enfants. La fa-
mille Guzzo est une famille modèle.
Grâce à leur chaîne de cinémas, elle
contribue au rayonnement du sep-
tième art dans la province. Et dans les
aménagements de leurs complexes,
elle a apporté des innovations qui font
en sorte que le divertissement débute
bien avant la projection du film. Je
souhaite aux Guzzo des années de
prospérité. C’est toute la collectivité
québécoise qui en bénéficie.

Stéphane Maestro,
Éditeur

maestro@lametropole.com
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Thérapie individuelle pour adulte
110, rue St-Pierre, Vieux-Montréal
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Ne parlez pas au maire Benoit Dorais
de l’arrondissement du Sud-Ouest
d’un corridor réservé aux autobus
pour le pont Champlain. Il ne veut
surtout pas de ces flottes sur quatre
roues qui vont engorger davantage la
circulation.

DANIEL ROLLAND

Il a eu l’occasion d’exprimer  sa crain -
te : «Le passage de plus de mille auto-
bus par jour dans nos rues ne peut en
aucun cas être considéré comme une
solution d’avenir.

J’invite tous les tenants de la solution
des autobus à aller passer les heures de
pointe sous les balcons des familles qui
vivent dans la rue de l’Inspecteur. Ils
changeront rapidement d’idée !

RENCONTRE AVEC LE
MINISTRE DES TRANSPORTS
C’est cette hantise qui l’a poussé à de-

mander une rencontre avec le ministre
québécois des Transports, Robert
Poëti. « Je veux lui expliquer à quel
point cette décision est cruciale pour
le Sud-Ouest et le redéveloppement du
centre-ville de Montréal.

L’avenir de Griffintown, celui du sec-
teur du Havre dans son ensemble, du
parc d’entreprises de Pointe-Saint-
Charles ou des projets d’accès au
fleuve doivent être pris en compte par
le nouveau gouvernement du Québec.

On ne peut se permettre de revenir
plusieurs années en arrière, à une
époque où les transports et l’aménage-
ment urbain étaient traités séparément
par les décideurs publics », a enchaîné
le maire Dorais. « Cela fait belle lu-
rette que nous avons eu la démonstra-
tion que l’option SRB, c’est-à-dire un
millier d’autobus supplémentaires par
jour dans nos rues n’a absolument
aucun sens ».

Le maire Dorais tient
mordicus au système

de train léger sur rails
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Conseil de Ville-Marie 2014-2017

                        Abonnez-vous à notre infolettre :
                       ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie         
                       

Mercredi 7 mai, 19 h 
Salle du conseil

Mardi 10 juin, 19 h
Salle du conseil

Mardi 8 juillet, 19 h
Salle du conseil

Prochaines séances du conseil d'arrondissement

VOTRE QUALITÉ DE VIE AU CENTRE DE NOS PRIORITÉS

Denis Coderre
Maire de Montréal
et de Ville-Marie
maire@ville.montreal.qc.ca

Valérie Plante
Conseillère de la Ville

Steve Shanahan
Conseiller de la Ville

Richard Bergeron
Conseiller de la Ville

District de Saint-Jacques
richardbergeron@ville.montreal.qc.ca

District de Sainte-Marie
valerie.plante@ville.montreal.qc.ca

District d’Ovide-Clermont
jgibeau@ville.montreal.qc.ca

District de Peter-McGill
steve.shanahan@ville.montreal.qc.ca

Jean-Marc Gibeau
Conseiller de la Ville désigné

Karine Boivin Roy
Conseillère de la Ville désignée

District de Louis-Riel
karine.boivin.roy@ville.montreal.qc.ca
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TROUVEZ CE QUE VAUT
VOTRE PROPRIÉTÉ

EN LIGNE

Visitez :

www.mtlimmobilier.ca
www.mtlrealestate.ca

RE/MAX McGill  Agence immobilière



Il y a celles au niveau rue qui nous per-
mettent de déguster quelque chose de
frais en regardant passer la faune
montréalaise.

ROGER HUET

Il y a aussi celles en hauteur, plus sé-
lectes, plus cachées, qui nous offrent
de la fraicheur et des menus très
agréables où il fait bon finir sa journée
entre amis, avec l’élue de son cœur ou
celle qu’on convoite, au son lascif ou
rythmé d’un DJ discret qui vous ac-
compagne sans s’imposer. 

J’ai assisté à l’inauguration de la terrasse
de La Coupole, de l’Hôtel le Crystal.
Elle est totalement rénovée et a été

dotée d’un magnifique toit rétractable
qui permet de passer d’agréables mo-
ments en dépit des caprices de la météo.
La Coupole a aujourd’hui comme chef,
Anne Desjardins, qui dirigeait l’Eau à la
Bouche, dans les Laurentides. Elle pro-
pose un menu terrasse 7 jours : Lundi
tartares, mardi bières, mercredi burger,
jeudi cocktails, vendredi BBQ, samedi
bulles et dimanche homard.

La soirée était très animée, les bois-
sons fraiches, les bouchées délicieuses
et beaucoup de gens heureux de vivre.

Restaurant La Coupole,
Hôtel Le Crystal

1325, boul. René Levesque Ouest
T. 514-373-2300 • lacoupole.ca

La terrasse design
du restaurant La Coupole

Le conseil d’arrondissement de Ville-
ray-Saint-Michel-Parc Extension a don -
né le feu vert pour l’implantation de
terrasses et ce, jusqu’au  31 octobre.
L’objectif avoué de dynamiser les ar-
tères commerçantes qui souffrent beau-
coup du commerce en ligne et qui ont
besoin de revitalisation à tout prix.

DANIEL ROLLAND

Or, on connaît l’engouement des Mont-
réalais qui, au sortir du dur hiver, re-
cherchent toutes les occasions possibles
de prendre le grand air quand Dame Na-
ture est favorable. Mais les proprié-
taires ne peuvent pas faire n’importe

quoi. La Ville les a astreints à des condi-
tions à respecter : les heures d’utilisa-
tion sont régies selon une plage horaire,
tenant compte de l’intensité commer-
ciale de la rue.

Des distances minimales de dégagement
doivent être respectées par rapport au
mobilier urbain et à la chaussée. Les
spectacles et l’utilisation d’appareils so-
nores sont interdits. Le café-terrasse doit
présenter une composante végétale im-
portante et être maintenu propre et en
bon état en tout temps. Des frais d’oc-
cupation périodique du domaine public
sont exigés. Le reste devient alors du pur
plaisir à partager.
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Enfin des terrasses dans
l’arrondissement Villeray-

Saint-Michel-Parc Extension



Le maire de l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve et responsable
du développement durable, Réal Mé-
nard, donne l’exemple dans son propre
territoire administratif avec la mise en
place de la phase 1 des collectes de ré-
sidus alimentaires.

DANIEL ROLLAND

L’idée est de cibler ce type de résidus afin
de réduire le volume d’enfouissement.
Comme mentionné dans le communiqué
émis annonçant cette initiative écores-
ponsable, cette nouvelle collecte de rési-
dus alimentaires sera déployée dans le
quadrilatère délimité par les rues Hoche-

laga (côté sud), Notre-Dame (côtés nord
et sud), Pie-IX (côté est), Viau (entre Ho-
chelaga et Ontario) et à l’est des rues Ida-
Steindberg et Vimont (entre Ontario et
Notre-Dame). Cette collecte s’inscrit
dans le cadre des différentes mesures
adoptées par l’arrondissement en matière
de développement durable et vise à ré-
duire la quantité de résidus assujettis à
l’enfouissement, tel que l’exige la poli-
tique québécoise de gestion des matières
résiduelles. Le maire Ménard est encou-
ragé par une précédente expérience pi-
lote qui avait permis la cueillette de 25
tonnes de résidus alimentaires en moins
de cinq mois sur les artères commerciales
Sainte-Catherine Est et Ontario.

Nouveau programme de
collecte de résidus alimentaires
dans Hochelaga-Maisonneuve

JN14013

JN14010
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Verdun, capitale des arts du cirque au Québec

JN14015

L’arrondissement de Verdun s’est donné de nouveaux
moyens pour assurer sa suprématie dans la forma-
tion des métiers du cirque, élevée au rang d’art.

VANESSA HUET

D’abord, le conseil municipal de l’arrondissement a oc-
troyé 125 000$ à l’École de cirque de Verdun. De plus,
question de pérenniser les excellents liens qui unissent
l’école avec la ville, on a signé un bail de trente ans pour
l’occupation du Studio A de l’édifice Guy-Gagnon.
«Nous marquons le début d'un partenariat renouvelé
qui permettra l'émergence d'un pôle culturel fort et in-

novant, tout en assurant la relance durable de l'École de
cirque et sa pleine participation au rayonnement cultu-
rel de Verdun. Le soutien de l'arrondissement atténuera
également les impacts financiers subis par l'école, occa-
sionnés par les retards dans le projet de revitalisation
du Studio A», a déclaré le maire de l'arrondissement,
Jean-François Parenteau.

RÉAMÉNAGEMENT DU STUDIO A
Exprimant ensuite sa vision du futur, le maire a ajouté:
«Le projet d'aménagement du Studio A est une occasion
unique de réaffirmer notre partenariat avec l'arrondis-
sement de Verdun et de participer à l'élaboration d'un

projet culturel remarquable qui sera sans l'ombre d'un
doute un succès retentissant. Grâce à ce projet, l'école
pourra offrir des services améliorés dans un seul et
unique lieu de calibre professionnel. Nous pourrons y
déployer tout notre savoir-faire et ainsi répondre aux at-
tentes de la communauté verdunoise», a complété Mi-
chel Legault, fondateur de l'École de cirque et membre
du conseil d'administration de l'organisme. Alors que
bien des organismes culturels désespèrent souvent pour
le manque d’appui des élus à la culture lorsqu’il s’agit
de dépasser les mots, on peut dire qu’à Verdun, on veut
donner à l’arrondissement une identité «cirque» dont
tout le pays et le monde pourront bénéficier.
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A f f a i r e s
Commerces détail Leader Grand Montréal     Régions          Économie Actualité

.com

Journaliste : Jean-Paul Sylvain

FÉLICITATIONS !
À la famille GUZZO pour votre succès

et votre générosité envers la

communauté Québécoise.
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«Toujours la dernière année qui est la plus dure»,
lance tout de go Vincenzo Guzzo, vice-président exé-
cutif des cinémas du même nom. La télé, ce n'était
plus une compétition. Mais depuis 10 ans, elle s'est
renouvelée, avec les shows réalité. Ils redeviennent
des compétiteurs».

JEAN-PAUL SYLVAIN

Si les Cinémas Guzzo, devenus en cours de route des
Méga-Plex, connaissent autant de succès, c'est grâce à
la ténacité, à la vision de la famille Guzzo, qui a tou-

jours su, depuis son implantation au Québec, navi-
guer avec les goûts du public et se renouveler sans
cesse. En quatre décennies, depuis ses débuts en
1974, les Cinémas Guzzo font partie du paysage ar-
tistique dans la grande région de Montréal. Et sur la
couronne nord comme sur la Rive-Sud.

Les Guzzo sont constamment à l'affût de toutes les
technologies nouvelles, des gadgets, des innovations
de tournage, des nouvelles comme des anciennes
gloires hollywoodiennes. Rien de ce qui est cinéma ne
leur est étranger. Et si le public a délaissé les cinémas

au cours de la dernière décennie, ce n’est pas le cas
des Méga-Plex, qui se sont mutés en véritables centres
de divertissement, sertis de gadgets de tout acabit, en
plus de se vouloir des centres de loisirs complets où
l'on peut se restaurer et se divertir en famille.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
Il y a 40 ans, le père de Vincenzo, Angelo Guzzo, qui
se prélasse présentement en Italie, son pays d'origine,
démarrait l'entreprise familiale. Il avait de l'ambition,
certes, et du caractère, mais surtout une vision d'avenir
qui ne s'est jamais démentie depuis. (Suite en page 12)

Les Cinémas Guzzo : 40 ans de ténacité



JN14019

UNIVERSAL FILMS

FÉLICITE LES

POUR LEUR

40e ANNIVERSAIRE !

JN14041

Nous sommes fières d’être associées
à Cinémas GUZZO et de participer
à ses réalisations depuis 40 ans.

WWW.LESNA.COM

JN14042
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Voilà 40 ans que les Cinémas Guzzo ont ouvert leurs
portes, faisant le bonheur de milliers de gens.

Pionniers, ils ont été les premiers à inaugurer un ci-
néma indépendant à plusieurs salles dans la métro-
pole. Ils ont aussi innové en ayant l’idée d’offrir des
films à prix réduit un soir par semaine pour attirer
la clientèle. Ils se sont dotés des équipements les
plus sophistiqués, rehaussant ainsi les standards
dans le monde cinématographique.

Au fil du temps, ils ont transformé les cinémas tra-
ditionnels en véritables complexes de divertisse-
ments. Leur renommée tient à de multiples fac-
teurs. Entre autres éléments d’appréciation, il faut
souligner le souci de ses dirigeants de proposer
aux gens en région la même programmation, au

même moment, que dans les grandes villes.

Aujourd’hui, avec leurs 150 salles réparties dans une
douzaine de complexes, les Cinémas Guzzo font par-
tie du patrimoine culturel québécois et constituent
un modèle dans le monde des affaires. 

Je souhaite un joyeux quarantième anniversaire aux
Cinémas Guzzo. Que les cinéphiles de tous âges puis-
sent continuer longtemps à se divertir chez vous !

Philippe Couillard
Premier ministre du Québec

Bon 40e

anniversaire !



© 2014 Warner Bros. Entertainment Inc. Tous droits réservés.

 WARNER BROS. PICTURES

NOUS SOUHAITONS À NOS PARTENAIRES 

DES CINÉMAS GUZZO UN JOYEUX 40E ANNIVERSAIRE

FÉLICITATIONS À VINCE ET SON ÉQUIPE!

JN14021
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Le fondateur de l'entreprise a su mater les difficultés
inhérentes à celle-ci, aller au-devant de la concur-
rence. Aujourd'hui, Vincenzo dirige avec la même
passion que son père, prononce des conférences un
peu partout au Canada, et il est devenu un pilier in-
dispensable qui a hérité de la passion et de la fébri-
lité qui animent son paternel.

Nous l'avons rencontré dans son bureau, à son siège
social, au Méga-Plex Terrebonne. Mais le plus impo-
sant, c'est celui du Marché Central, avec ses 18 salles.
Le Cinéma des Sources fut le tout premier à inaugu-
rer l'ère des centres de divertissement Guzzo. Il fallait
alors contrer les hausses des prix d'admission. Aussi
intéresser une nouvelle clientèle, faire face aux nou-
veaux défis, attirer les jeunes, accroître les dépenses
des clients, parce que les entrées au cinéma ne cou-
vraient même plus les frais d'exploitation.

LA GRANDE FÊTE EN BLANC
Cette année, les Guzzo célébreront le 40e anniversaire
de fondation des cinémas par une grande Fête en Blanc.

«Sous la présidence de Jean Chrétien et de sa femme
Aline, le 3 septembre, je vais inviter 450 convives à
ma résidence de Lachenaie. Je vais installer un grand
chapiteau sur les tennis, à 700 et 1000$ du billet, afin
de souligner le 40e anniversaire des Cinémas Guzzo.
Je veux verser 350 000$ à divers organismes, dont
l'Hôpital Juif, l'Hôpital Général pour enfants et divers
autres organismes C'est une façon de redonner au pu-
blic. L'an dernier, la fête avait pour président d'hon-
neur le patron des cinémas IMAX, et l'année précé-
dente, le président de la Scuderia... »

Papa Angelo, 68 ans, sera évidemment de la fête.
Maman Guzzo s'est retirée, mais elle aussi a fait par-
tie de l'équipe et fut une gestionnaire de premier plan.

« Je fais tous les discours depuis 1971», lance Vin-
cenzo. Et des discours, il en prononce souvent, parce
que le cinéma est en constante ébullition, en mou-
vance. Et le clan Guzzo, dans ses 10 Méga-Plex,
compte 142 salles. En quelque sorte un géant sur le-
quel il faut compter.

UN HYPERACTIF
À son siège social où il nous reçoit, Vincenzo
Guzzo ne tient pas en place. Le téléphone sonne
sans arrêt. Sur son fauteuil de manitou, le voici en-
touré d'une panoplie d'objets hétéroclites, tous re-
liés au cinéma. 

Outre les écrans plasma avec lesquels il peut suivre l'ac-
tualité et même toutes les grandes entrevues accordées
par les stars internationales, son bureau recèle suffi-
samment d'éléments de valeur et d'intérêt pour en faire
un musée Guzzo. 
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Coca-Cola est fière d’être le partenaire officiel des Cinémas Guzzo.

ET GUZZO
PARTAGENT LA VEDETTE

®/

MD/MC Coca-Cola Ltée, utilisée sous licence

JN14017
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Bravissimo Guzzo!
C’est avec un immense plaisir que je joins ma voix
à celle de tous les Montréalais afin de féliciter
la famille Guzzo, qui célèbre cette année le 40e

anniversaire des Cinémas Guzzo.

Comme bien des réussites typiquement montréa-
laises, celle des Cinémas Guzzo a commencé avec
un pionnier, Angelo Guzzo, arrivé d’Italie en 1967.
Il devient propriétaire de sa première salle de ci-
néma, Le Paradis, sur la rue Hochelaga, en 1974.

40 ans après, Angelo et son fils Vincenzo règnent
sur un véritable empire, qui compte 151 salles ré-
parties en douze complexes dans la grande région
montréalaise.

En tant que maire de Montréal – et grand amateur
de cinéma – je remercie la famille Guzzo pour son
implication dans de nombreuses causes caritatives
et je lui souhaite encore beaucoup de succès pour
les années à venir.

Denis Coderre
Maire de Montréal
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Une photo de Daniel Craig, l'acteur britannique du Ca-
sino Royale, un James Bond qui a renouvelé le genre.
Depuis, Craig a joué dans deux autres James Bond et
son contrat se veut valide pour cinq. Aussi des photos
de la famille, de sa femme, une statuette hollywoo-
dienne, un Oscar qu'il tient fièrement dans sa main, et
d'autres écrans multiples, un Batman miniature, un
Milou, le chien de Tintin, tout blanc en peluche et très
réaliste, des affiches de cinéma de tout acabit, une photo
de William L. Mackenzie King, un grand chef libéral, un
Bouddha de cinéma, des affiches, des trophées, une vé-
ritable caverne d'Ali Baba aux multiples trésors. 

Évidemment qu'un tel passionné de cinéma et de Fer-
rari, comme tout Italien d'origine, s'entoure de fé-
tiches qui le touchent, l'ennoblissent, ceux qui meu-
blent son univers. Le cinéma il en mange, il en vit.
C'est sa véritable passion. Qui l'en blâmerait ?

SIX MILLIONS DE SPECTATEURS
En crise, le cinéma ? « Les Cinémas Méga-Plex
Guzzo attirent de cinq à six millions de spectateurs,
dont 50% ont 18 ans et moins, lance Vincenzo. Et
30% ont moins de 35 ans ». Ne restent plus que
20% pour les autres strates d'âge, les plus de 35
ans ! Le but, c'est évidemment de s'adapter au mar-
ché, d'intéresser la clientèle la plus active, celle qui
bouge, qui dépense, qui intéresse les commandi-
taires, les annonceurs. Amener au cinéma les pa-
rents avec leurs enfants. Et les jeunes de moins de
25 ans fréquentent les salles de cinéma de deux à
trois fois par semaine, c'est donc un public à ne pas
négliger.

«60% de nos films sont présentés en français, 40%
en anglais, déclare M. Guzzo. À Terrebonne, on se
plaignait du trop petit nombre de films en anglais,
tandis qu'à Ville Saint-Laurent, c'était le phénomène
contraire dans nos cinémas. Les gens voulaient voir
plus de films en français».

Difficile de contenter tout le monde et son père, mais
force est de constater que les films français, italiens
et autres ne trouvent guère preneurs dans les Ciné-
mas Guzzo. Les films américains ont pris la pôle.

DES FILMS AMÉRICAINS
«95% de nos films sont américains ! Pas le genre de
films pour l'âge d'or. Des films d'action !»

Pourtant, il y a eu de grandes vagues de films italiens
extraordinaires, puis de films français, mais seuls les
Américains investissent 100 millions, voire 200 millions

Nous vous souhaitons un

40e anniversaire  
haut en couleur!

We wish you a colorful

40th anniversary!  

imperialsnacking.com
Fier partenaire des Cinémas Guzzo! 

Proud partner of Cinemas Guzzo!

JN14029
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Fier partenaire
depuis plus
de 10 ans.

smuckerfoodservice.ca
JN14028



de dollars dans de grandes productions à déploiement.
Et les films québécois ? «On les projette dans nos
salles aussi longtemps que le public y accourt ! On
leur donne toutes les chances voulues !»

Le médium est le message. Vincenzo Guzzo ne se gêne
pas pour dire que le cinéma québécois doit cesser de
se marginaliser. Il doit divertir, amuser, faire rire. «Le
public vient au cinéma pour se divertir, pas pour se
casser la tête! Il faut prendre en considération ce que
les spectateurs veulent voir. Il ne faut pas faire de
notre cinéma un cinéma d'éducation. Les Québécois
n'aiment pas les sermons », déclarait-il récemment
devant la tribune du Cercle canadien de Montréal.

Vincenzo Guzzo a fait des études en économie et en
statistique, de sorte que la baisse de fréquentation des
cinémas au Québec lui apparaît comme un phéno-
mène nettement marginal, surtout, faisait-il remar-
quer, que la fréquentation a augmenté de plus de 5%
dans le reste du Canada et même aux États-Unis. « Je
veux voir des films avec une histoire qui me fait rire
ou me fait pleurer, qui me donne espoir, qui me fait
croire en quelque chose. Souvent, je ne comprends
pas. Ça parle de suicide... »

Pas de quoi attirer des foules ! Il demande aux ci-
néastes québécois de nous donner le genre de films
qu'on a pu voir de 2002 à 2007, alors que le cinéma
québécois fleurissait, faisait parler partout, et que
500 000 personnes ont le goût de voir et d'en parler. 

Il regrette de constater que si les films québécois gé-
néraient 20% du chiffre d'affaires des Cinémas Guzzo

il y a 10 ans, aujourd'hui, c'est à peine 3 ou 4%. Toute
une dérive !

« Ils ont commencé à faire des films sombres, déplore
Vincenzo. Des films que le monde n'aime pas. Les
gens vont au cinéma pour se distraire. L'idée, c'est de
faire des scénarios qui plaisent. Ce genre de films
nous nuit beaucoup. Les gens pensent que tout le
reste n'est pas non plus intéressant. On les met là,
mais ils ne se vendent pas. J'ai donné une idée de film
à Sugar Sammy. C'est un bon exemple, lui qui a acheté

son propre show et est devenu son propre producteur.
Un exemple à retenir. Moi, j'aimerais que Sammy
prenne des extraits de son émission de télé, les
meilleurs, et en fasse un film. Disons les meilleurs ex-
traits de ses 15 premières émissions, et il en ferait un
long métrage. Avec des changements, des ajuste-
ments. En tout cas, ça ferait rire. »

ET LE GALA DES JUTRA?
«L'idée est très simple, un gala est là pour reconnaître
les artisans mais surtout, pour faire un spectacle et
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Mars Canada et Wrigley
sont heureuses de participer

au 40e anniversaire des



donner le goût au public d'aller au ci-
néma. Je n'y vois rien que du bla-bla !
C'est pas ça. Faudrait s'en occuper un
peu plus !»

Il assure diffuser tous les films québé-
cois auxquels les distributeurs lui don-
nent accès, même ceux qu'il n'apprécie
guère. «La baisse de fréquentation sur-
vient alors que des investissements ma-
jeurs doivent être faits par leurs ex-
ploitants. Le numérique, déclare-t-il, les
projecteurs, ça m'a coûté 11 millions et
ça ne m'a rien rapporté ! Ça va me faire
mal pendant les 5 à 10 prochaines an-
nées... » 

Les Cinémas Guzzo investissent aussi
dans des écrans géants IMAX qui pré-
sentent des films et des documentaires.
«Dans nos cinémas, on a même des
écrans de 60 à 78 pieds!»

Évidemment qu'il n'y a rien de tel dans
les maisons privées. Les 10 Cinémas
Guzzo, avec leurs 142 écrans, comptent
8 IMAX et 35 000 places.

Le cinéma québécois retrouvera-t-il son
public ? Avec un nouveau venu comme
Xavier Dolan qui va cueillir des grands
prix à l'étranger avec son film Mommy,
pourquoi pas. Voici que Québec Cinéma
lance sa campagne de promotion qui
passe par la diffusion de trois courts
métrages dont les dialogues sont consti-
tués de titres de films d'ici et de quatre
affiches selon le principe du cadavre ex-
quis. L'objectif visé : mettre en valeur la
diversité et la richesse de notre cinéma,
selon Ségolène Roederer, directrice gé-
nérale de Québec Cinéma, l'organisme
responsable du gala des Jutra.

Un jalon, un premier pas dans la bonne
voie. Mais nul doute que M. Guzzo a rai-
son quand il déclare qu'il faut faire des
films pour le grand public! Il faut que les
jeunes se reconnaissent dans les longs
métrages, qu'ils y trouvent matière à rire
ou à pleurer. Pas un cours de philoso-
phie! Il faut donc un gala distrayant, co-
mique, capable de dérider l'assistance et
de lui donner le goût d'aller au cinéma,
de voir les films de nos réalisateurs, un
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Nous sommes fiers d’être partenaire
avec les CINÉMAS GUZZO

T.  450.652.5217 Yvon Bourdeau
F.  450.652.6975 c.p.concept-sol@hotmail.com
C. 514.833.9551

162, rue Michel-Du Gué, Varennes (Québec) J3X 1H7

JN14049

Félicitations au Groupe Cinémas Guzzo
pour votre succès soutenu !
Une collaboration qui se traduit par une réussite.

De vos partenaires chez :

JN14020

4561,�rue�de�Medoctec tél. :�450�471-9558
terrebonne�(Qc)�J6X�1H3 Fax. :�450�471-6948
michel@pro-m.ca cel. :�514�591-3103

P-Mro construction�inc.
entrepreneur�Général�/�spécialité�système�intérieur

Nous sommes fiers d’être un partenaire des
Cinémas GUZZO pour célébrer leur 40e anniversaire !

Vincenzo et Maria Guzzo
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popcorn à la main et un soda dans
l'autre. Notre cinéma doit nous divertir
pour retrouver son public.

SES GOÛTS !
Féru de cinéma, Vincenzo Guzzo est-il
un bon cinéphile? Quels sont ses films
favoris ? «Mes films préférés : Gladia-
teur, évoque-t-il. Le Parrain et la série ou
encore What Women Want, sans oublier
PS I Love You. Excellent choix, sans
doute, mais surtout des films grand pu-
blic, des films que l'on peut revoir sans
ennui, des dialogues qui nous prennent
aux tripes. Et de l'action! D'ailleurs, les
grands films, aux États-Unis, sont sou-
vent l'œuvre de maints scripteurs. Et de
dialoguistes chevronnés. Rare qu'un seul
scripteur accouche d'un film américain,
de nos jours. Faudrait sans doute que les
films québécois adoptent la recette qui
fait merveille ailleurs. Merveilleux que

nos films fassent les grands festivals.
Mais au départ, ils doivent surtout inté-
resser les Québécois, leur donner le goût
d'applaudir leurs artistes. Et nous per-
mettre de rêver, de nous éblouir, d'ex-
plorer et de voir de nouveaux horizons
pour nous dérider.

On a de grands films au Québec. Que
ce soit La grande séduction ou Le Déclin
de l'empire américain que l'on revoit
toujours avec plaisir. Il y a aussi
C.R.A.Z.Y. ou Les invasions barbares qui
ont drainé des foules. Même La guerre
des tuques en a déridé des centaines
de milliers. Et le film était présenté
dans les collèges, les couvents, les
salles paroissiales. Ça donnait le goût
d'aller voir ensuite des longs métrages
dans de grands  cinémas, comme ceux
que nous offrent maintenant les Méga-
Plex Guzzo. Qu'on s'inspire du passé !
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4150, boul. Saint-Martin Ouest
Laval, Québec  H7T 1C1

T  450.687.9898
F  450.687.4484

+ 1.877.991.8999
artcomltee.com

BRAVO !

Artcom est fière 
de célébrer les 40 ans
des Cinémas GUZZO  

JN14047

40 ans !
Félicitations pour
cet accomplissement
remarquable.

J’ai été priviliégié
d’être un de vos
conseillers juridiques
depuis plus de 30 ans !

Messieurs Angelo et
Vincenzo Guzzo et
les Cinémas Guzzo
encore une fois, Bravo !

– Jean-Pierre Desmarais
Avocat

JN14023

FÉLICITATIONS !

JN14050

FÉLICITATIONS !



Nos sincères félicitations à Cinémas Guzzo et 
son Vice-président exécutif Vince Guzzo qui 
célèbrent leurs 40 ans de succès en affaire.  

Comme partenaire privilégié partageant  
notre passion de livrer une expérience de  
divertissement ultime, Cinémas Guzzo est une 
organisation de niveau mondial.  
 
De la part de nous tous chez IMAX, nous vous 
souhaitons des années de succès continu 
alors que vous célébrez cette étape   
importante.

Richard L. Gelfond
CEO, IMAX Corporation

IMAX® est une marque déposée de IMAX Corporation.

JN14033
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Un film comme Rebelle, qui a pourtant récolté des
honneurs internationaux, n'avait été vu en salle au
Québec, il y a deux mois, que par 16 667 Québécois,
selon filmsquebec.com. C'est désastreux! Pas de cette
manière que le cinéma québécois fera ses frais et
qu'on va remplir les salles.

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Ce qui importe désormais pour Vincenzo Guzzo, c'est
de suivre l'évolution du marché et continuer à progres-
ser. Il se fait discret sur les projets d'expansion. Ce sera

dans le Grand Montréal, dans les banlieues environ-
nantes. Certes, il n'y a pas de cinéma Guzzo à Québec,
mais nul doute qu'il y a encore de la place pour de l'ex-
pansion dans le marché montréalais et en périphérie.
L'excellence en affaires des Cinémas Guzzo leur per-
met d'envisager l'avenir avec sérénité. Son public jouit
d'un programme de fidélisation. Et la fréquentation
des salles, ça crée de l'emploi. 

EN AVANT
Et la famille Guzzo ne se réfugie pas derrière un nom

fictif, une identité corporative. Bien au contraire, elle
affiche fièrement ses couleurs, et ne se cache pas pour
dire que ses films ne sont pas toujours adéquats pour
l'âge d'or, sinon pour ceux qui sont restés jeunes de
cœur et d'esprit. Son marché, c'est les ados et les
jeunes familles. Et chaque cinéma a son identité
propre, ses comptoirs de friandises, des arcades, ces
aires ultramodernes de jeux et de détente. Les sites
Web des Cinémas Guzzo ont été créés en fonction des
différents groupes d'âges qui fréquentent ses salles.

CONFÉRENCIER
Vincenzo Guzzo a aussi l'intention de continuer à pré-
senter des conférences, à intéresser le public, à l'in-
former, même si ses opinions vont parfois à re-
brousse-poil des idées reçues de l'industrie ! 
Mais les Guzzo ont fait leurs preuves. En témoignent
notamment le Méga-Plex du Marché Central 18, avec
ses nombreuses salles, ouvert en 2005, aussi le Méga-
Plex Taschereau 18, à Greenfield Park, et Pont-Viau
16, à Laval, Spheretech 14, à Saint-Laurent, le Centre
Jacques-Cartier 14, à Longueuil, et évidemment Ter-
rebonne 14, le siège social. 

Il en fallait de l'audace et de la volonté pour foncer,
risquer l'aventure, à une époque où l'on disait que la
télé allait tuer le cinéma. Au contraire, le cinéma se
porte mieux que jamais, un peu partout dans le
monde, mais surtout aux États-Unis, où les films d'ac-
tion pullulent ! Et les Cinémas Guzzo se donnent la
mission de continuer à faire rayonner le cinéma, celui
de Hollywood, il va sans dire, et celui du Québec. À
nous de lui donner raison !

cinemasguzzo.com
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DOMINIC PAQUET
PORTE-PAROLE PROVINCIAL
PROVINCIAL SPOKESPERSON

Présenté par / Presented by

Votre tête vaut plus
que vous pensez

1 800 361-9643
15 MAI / MAY 15
PLACE VILLE MARIE

25 MAI / MAY 25
MARCHÉ CENTRAL

25 MAI / MAY 25
CARREFOUR ANGRIGNON

15 JUIN / JUNE 15
CARREFOUR LAVAL

6 JUILLET / JULY 6
FAIRVIEW POINTE CLAIRE

12 JUILLET / JULY 12
CENTRE EATON

21 SEPTEMBRE / SEPTEMBER 21
GALERIES D’ANJOU

JN14002



www.sonypicturesreleasing.com 
© 2014 Sony Pictures Entertainment Inc.  

All Rights Reserved.

Toute l’équipe de 
Sony Pictures Releasing 

souhaite ses sincères félicitations 
à la famille Guzzo 

qui célèbre son 40e anniversaire 
dans l’industrie.

JN14040

LAMETROPOLE.COM I 40 ANS - CINÉMAS GUZZO I JUIN 2014 23



JN14048

LAMETROPOLE.COM I AFFAIRES I JUIN 201424



Le Vieux-Montréal
QUARTIER AUX 1001 PLAISIRS

VIEUXMONTREAL.CA 

 /vieuxmontreal 

 / levieuxmontreal

On s’y intéresse pour son HISTOIRE

On s’y attache pour son CACHET

On s’y rend pour son ANIMATION

On s’y promène pour ses bonnes ADRESSES

On tombe sous le charme de sa GASTRONOMIE

On y revient pour ses GENS

Photo : Jimmy HamelinGeneviève Giguère Photography

La Zone Musique | Place D’ArmesLes Brunchs Musicaux du Vieux-Montréal

Photo : nicographie@ yahoo.ca

JN14039
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Jolie maison avec de multiples atouts,
à 350 mètres du métro Jolicoeur.
Centris #12743298.  489 000$

Ville Saint-Paul / Émard
Condo unique sur 2 étages dans un
immeuble de prestige. Centris #17812665.
374 900$

Repentigny
Triplex jumelé 2x6 1/2 et 1x5 1/2. Très clair.
près du métro Jolicoeur. Centris #24350738.
599 000$

Ville Saint-Paul / Émard

REMAX/McGill
Agence immobilière

Vente & Achat Location      Résidentiel Commercial Construction Déco

lmmobilier
LaMetropole .com

Brigitte I. Burdman

À votre service pour tous
vos besoins en immobilier!

VOIR PAGE 27

Heritage

Jean Dréau
Courtier immobilier

33 prix d’excellence depuis 2005

514.562.3377

VOIR PAGE 30

Agence immobilière

Courtier immobilier

VOIR PAGE 29

SOPHIE ANNE
PAPINEAU
COURTIER
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL

ÉMILIE
CAUVIER
COURTIER
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL

Agence immobilière

514.583.4232 • 514.774.9818

GOOGLE GLASS AUX PORTES DE L’IMMOBILIER
Vous ne rêvez pas ! Un nouveau gadget digne
de l’agent 007 pourrait bien, dans un avenir
très rapproché, révolutionner le monde im-
mobilier et ses façons de faire. Déjà dispo-
nibles chez nos voisins du Sud, les Google
Glass permettent désormais des visites vir-
tuelles « live».

MÉLISSA MENSING

Poussant l’interactivité au maximum, ces lu-
nettes trouveront une foule d’applications.
Qu’on pense notamment aux inspecteurs en
bâtiments, aux acheteurs qui sont à l’exté-
rieur du marché immobilier convoité, d’un
conjoint qui est en voyage d’affaires à l’étran-

ger mais qui peut visiter virtuellement, en
temps réel, la propriété qui a charmé son ou
sa partenaire, ou encore au couple qui doit
trouver sa résidence rapidement à cause d’un
transfert. 

Les Google Glass offriront dorénavant une
valeur ajoutée incroyable : le temps ! Ainsi, il
est permis de penser que rater une superbe
occasion, faute de disponibilité, sera bientôt
chose du passé. 

Équipés d’un GPS, d’un microphone et d’une
caméra, les Google Glass permettront une
conversation son et images (photos et vidéos)
instantanément. Avec une mémoire flash active

de 16 Go, une puce sans fil pour connexion
Wi-Fi ou Bluetooth et un afficheur HD, la qua-
lité des images transmises sera optimale. De
plus, le courtier ou l’inspecteur en bâtiments
disposeront de toute liberté manuelle puisque
ces lunettes disposent d’une commande vocale.
Bien que les téléphones intelligents permettent
des applications similaires, les utilisateurs et
destinataires doivent toujours recourir au cour-
riel pour acheminer les documents, photos ou
vidéos. Les lunettes permettront non seule-
ment une transmission immédiate des données
mais aussi offriront aux intervenants impli-
qués de commenter spontanément le visuel.
Bien que peu de gens achèteront une propriété
sans la visiter réellement, la visite virtuelle via
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Cours Le Royer, condo commercial com-
biné résidentiel, entrée privée, haut pla-
fond, grandes fenêtres, cuisinette, salle
d’eau, mezzanine pour bureau ou chambre.
Belle opportunité, présentement loué! 

498 000$ + taxes

VIEUX-MONTRÉAL
64, de Brésoles, #R-02

ÉQUIPE BURDMAN

514-934-7440
info@equipeburdman.com • www.brigitteiburdman.com

Heritage
Agence immobilière

GILLETTE Lofts, espace commercial et /ou
résidentiel, 1750p.c., r.d.c. versatile, haut
plafond, plancher de bois, aménagé selon
vos besoins, près du Vieux-Montréal,
centre-ville, transports et services.

598 000$ + taxes

QUARTIER INTERNATIONAL
1085, St-Alexandre, #108

Loft industriel, chic, avec plafond haut
béton, plancher de bois, cuisine à l’euro-
péenne, belle s.d.b. «Wet», ch. fermée,
beaucoup de rangement près de tout,
transport, restos, services. À voir !

269 000$

QUARTIER INTERNATIONAL
1085, St-Alexandre, #407

Penthouse avec vue sur le fleuve, 2
chambres, 2 s.d.b., espace de vie ouvert,
cuisine pour chef, plafond haut, plancher de
bois Jatoba, foyer au gaz, mur de brique,
terrasse privée et garage. Exceptionnel !

1 345 000$

VIEUX-MONTRÉAL
64, St-Paul Ouest, # 509

Superbe loft, ch. fermée et bureau en po-
dium, concept ouvert salon / s.à.m. donnant
sur les jardins, plafond haut béton, plancher
de bois, cuisine équipée impeccable, large
s.d.b.,  beaucoup de rangements, garage.

398 000$

VIEUX-MONTRÉAL
20, Des Sœurs Grises, #204

Penthouse en coin, ensoleillé, grande fe-
nestration, vue sur fleuve et ville, 2 étages,
ch. des maîtres avec ensuite, boudoir accès
terrasse privée, 3 chambres, 3 s.d.b., 2 foyers,
a/c, 2 garages, rangements... Magnifique !

1 498 000$

VIEUX-MONTRÉAL
781, de la Commune Est, # 501

Loft de charme, côté jardin et vue sur le
fleuve, 1 chambre, 1 salle de bain, foyer,
plancher de bois, colonnes et poutres d’ori-
gine, garage et rangement, près du fleuve,
restos, boutiques et transport...

439 000$

VIEUX-MONTRÉAL
291, de la Commune Ouest, # 44

Loft unique à aire ouverte, d’origine en
coin, ensoleillé, plancher de bois, foyer, al-
côve pour bureau. Au cœur du Vieux-
Montréal près des restos, boutiques et
transports, occupation immédiate. À voir !

298 000$

VIEUX-MONTRÉAL
415, St-Gabriel, # 404

Les Jardins D’Youville, condo de coin, vue
sur fleuve, planchers bois franc, murs de
pierre grise, poutres+colonnes d’origine,
suite des maîtres, 11/2 s.d.b., foyer, garage.
Adresse prestigieuse... près de tout!

469 000$

VIEUX-MONTRÉAL
283, de la Commune Ouest, #33

Penthouse, loft 2142p.c. unique, avant 3
ch., suite des maîtres, mezzanine et terrasse
privée, 2 s.d.b., foyer gaz, mur de brique &
pierre, puits de lumiere, unité de coin, 3e
sans ascenseur, résidentiel et commercial.

749 000$

VIEUX-MONTRÉAL
432, Saint-François-Xavier

Petit loft commercial atelier /bureau ou
à convertir en résidentiel. Entrée privée,
rue tranquille, près du vieux-port, plafond
haut, plancher de béton, salle d’eau. À ré-
nover selon vos besoins. Prix pour vendre!

249 000$+tx

VIEUX-MONTRÉAL
200, St-Jean-Baptiste, #3

JN
14
03
8

Cours Le Royer, unique penthouse sur 2
étages, poutres et colonnes de bois, mur
de brique, a/c, 2 chambres, 2 1/2 salles de
bains, 2 foyers, terrasse privée, stationne-
ment possible. Belle occasion ! À voir !

649 000$

VIEUX-MONTRÉAL
60, De Brésoles, #407

Location impeccable, immeuble tranquille
près du Port, plancher de bois brésilien, mur
de brique, cuisine moderne équipée (inox),
11/2 s.d.b., 1 ch., rangement, a/c, insonori-
sation supérieure. Libre, références SVP!

1840$ /mois

VIEUX-MONTRÉAL
404, St-Henri, #204

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
Le Caverhill, loft style new-yorkais, 1 ch.
semi-fermée, haut plafond, murs de
pierre / brique, plancher de bois franc,
grande fenestration, cuisine équipée
[inox], près des restos, services, transport.

359 000$

VIEUX-MONTRÉAL
455, St-Pierre, #460

BRIGITTE I. BURDMAN
Courtier Immobilier / Real Estate Broker

L’équipe Burdman est fière d’annoncer son partenariat
avec la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants,
une institution qui nous tient tous à coeur.

Bureaux de prestige, emplacement de
choix, frais mensuels raisonnables, espaces
aménagés, réception, salle de conf., cui-
sine, s.d.b., haut plafond, murs de brique,
plancher de bois franc, prêt à aménager !

498 000$/998 000$+tx

VIEUX-MONTRÉAL
285, Place d’Youville, #9, #100
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Spécialiste Ville-Marie et Plateau  I Évaluation gratuite et détaillée de votre propriété

Cyrill Jouzeau
Courtier immobilier
Maître vendeur Argent 2010 et 2011

514-603-8000
cy r i l l j ouzeau . com

INNOVATION
Agence immobilière

Local commercial avec pignon sur rue, secteur
recherché du Vieux-Montréal, air climatisé,
269pc.

170 000$ + taxes

699ST-MAURICE-106.COM

COMMERCIAL - VENTE

2 unités résidentielles de 3 chambres chacune,
les 2 seront libres pour acheteur, garage double
grandeur, cour, rénovés.

575 000$

255-257MARCOTTE.COM

NOUVEAU PRIX !

Commercial, au 2e étage, St-Denis et Carré St-
Louis, 4 bureaux fermés + très grand espace à
aire ouverte, cuisine et salle d’eau, + de 1300p.c.,
2 espaces de stationnement à l’arrière.

1931$ + taxes. Loyer de base.

3848ST-DENIS.COM

COMMERCIAL - LOCATION

Triplex, idéal pour investisseur, loué à 100%.

549 000$

9127-9131FOUCHER.COM

NOUVEAU - AHUNTSIC

Haut de triplex, + de 1550p.c., 3 chambres. 2
terrasses, aire ouverte, 2 salles de bains, puits
de lumière, superbe cachet.

509 900$

866SHERBROOKE.COM

NOUVEAU PRIX !
Magnifique condo sur 2 étages. + de 1500p.c.,
2 chambres + 1, aire ouverte, 1 salle de bain et
1 salle d’eau, vue sur le fleuve et le Vieux-Mont-
réal, 2 garages intérieurs.

775 000$

410NOTRE-DAME-EST-302.COM

VIEUX-MONTRÉAL

Loft, proche des services et du métro, aire ou-
verte, donne sur l’arrière pour plus de tranquillité.

199 000$

2341ST-AUGUSTIN-102.COM

NOUVEAU - SUD-OUEST

Condo situé au RDC, plus de 1000 p.c. avec
2 chambres et 2 salles de bains complètes, uni-
té de coin, 1 garage intérieur et un espace de
stationnement extérieur.

329 000$

7575WESTOVER-102.COM

NOUVEAU - N.D.G.

JN14044
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les Google Glass permettra à tout le
moins d’éviter de nombreux déplace-
ments. 

Les acheteurs pourront ainsi éliminer
certains choix de propriétés du confort
de leur foyer et faire les visites en di-
rect en se connectant à Google Han-
gout. Ils auront ainsi accès aux com-
mentaires du courtier, poseront les
questions désirées et lui demanderont
les prises de vue souhaitées. Génial !

Selon le site Internet lunettesgoogle.fr,
deux versions seront disponibles : la
version professionnelle Explorer, à
1500$ et la version grand public, dont
le prix oscillerait autour de 800$ (non-
officiel). Actuellement disponible sur
montures Oakley et Ray-Ban, il y a fort
à parier que d’autres designers voudront
incorporer cette technologie à leur
gamme de produits, ce qui pourrait faire

chuter le prix de façon substantielle. 

Bien qu’elles représentent le futur pour
bon nombre de secteurs d’activités, les
Google Glass trouveront assurément de
nombreux utilisateurs dans l’immobi-
lier. Pour l’instant, seuls les acheteurs
pouvant confirmer une adresse aux
États-Unis peuvent se les procurer,
mais parions que d’ici la fin de 2014,
les Google Glass envahiront le marché
canadien.

Toutefois, malgré leur utilité indé-
niable, elles ne remplaceront jamais,
selon moi, la dynamique générée entre
le coutier et ses clients, mais consti-
tueront un avantage certain à celui ou
celle qui pourra offrir ce service. Rien
ne pourra remplacer une visite en per-
sonne, l’acheteur ayant besoin de res-
sentir l’espace, la luminosité, l’atmo-
sphère des lieux.

7 ERREURS FATALES
À ÉVITER POUR MIEUX

VENDRE VOTRE PROPRIÉTÉ
Un rapport produit par l’industrie im-
mobilière vient d’être publié, indi-
quant 7 erreurs coûteuses que la
plupart des vendeurs commettent lors
de la vente de leur propriété ainsi
qu’un système en 9 étapes qui peut
vous aider à vendre rapidement au
meilleur prix. Ce rapport indique clai-
rement que les méthodes tradition-
nelles sont de moins en moins efficaces
dans le marché d’aujourd’hui.

Le fait est que près des trois quarts des
vendeurs n’ont pas le montant espéré
lors de la vente, sont désillusionnés et
désavantagés quand ils mettent leur
propriété sur le marché. Ce rapport ex-
pose les sept erreurs fatales que des
vendeurs commettent et qui leur coû-
tent littéralement des milliers de dol-
lars à la vente.

La bonne nouvelle est que ces erreurs
sont totalement évitables. Pour ré-
pondre à cette préoccupation grandis-
sante, un rapport intitulé Le système en
9 étapes pour vendre rapidement et au
meilleur prix a été préparé. Comman-
dez ce rapport GRATUIT maintenant
pour découvrir comment vous pouvez
réussir à vendre votre propriété rapi-
dement et au meilleur prix possible.

Pour commander votre rapport GRA-
TUIT, composez le numéro sans frais
suivant : 1 800 416-8157 et utilisez le
code # 2000. Ce service automatisé
sans frais est disponible 7 jours sur 7,
24 heures sur 24. Vous pouvez aussi
visiter le NosOffresPourVous.com
Commandez votre rapport dès main-
tenant pour découvrir comment obte-
nir le maximum pour votre propriété.



REMAX/ McGill
Agence immobilière

Pour faire l’achat d’une propriété ou encore pour inscrire
votre propriété, appelez directement au 514-774-9818

JN
14
02
4

399 000$
Situé dans un immeuble
historique, fenestration
abondante, lumineux.

325, DU ST-SACREMENT, VILLE-MARIE

194 728$+ tx
Condo neuf, grande fenestration et

terrasse sur le toit, 808p.c., possibilité
d’acheter un espace de stat. intérieur.

6039, BOUL. MONK, VILLE-ÉMARD

147 968$+ tx
Condo neuf, grande fenestration et

terrasse sur le toit, 578p.c., possibilité
d’acheter un espace de stat. intérieur.

6039, BOUL. MONK, VILLE-ÉMARD

189 185$+ tx
Condo neuf, grande fenestration et

terrasse sur le toit, 847p.c., possibilité
d’acheter un espace de stat. intérieur.

6039, BOUL. MONK, VILLE-ÉMARD

329 900$
Le Bourg du Vieux,
appartement sur

deux niveaux, avec garage.

580, ST-ANDRÉ, VILLE-MARIE

175 398$+ tx
Condo neuf, grande fenestration et

terrasse sur le toit, 713p.c., possibilité
d’acheter un espace de stat. intérieur.

6039, BOUL. MONK, VILLE-ÉMARD

RECEVEZ GRATUITEMENT un imprimé informatisé des propriétés actuellement sur le marché qui correspondent à vos critères dans
le(s) secteur(s) de votre choix. Appelez 1-800-611-6142 poste 5678, 24H/JOUR. Message enregistré gratuit. Sans frais, ni obligation.

ÉMILIE CAUVIER SOPHIE ANNE PAPINEAU
514-774-9818 514-583-4232
Cour t i e rs  immob i l i e r s  r és iden t i e l s

www.HabitationMontreal.ca
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249 000$
Appartement lumineux avec
grande fenêtres et balcon.

Dans un secteur paisible de HOMA.

2596, CHARLEMAGNE, MERCIER/HOMA

455 000$
Commodité, intimité et sécurité. Mode

de vie à l’Héritage du Vieux-Port ! Le luxe
vous offrant une multitude de services.

1000, DE LA COMMUNE E., VILLE-MARIE
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MONTRÉAL
MAISON CENTENAIRE

Maison de 2 étages, 7 mins de marche du
métro. Rénovée par designer, 4 ch.,  bu-
reau, salon, superbe cuisine, salle fami-
liale, 2 s.d.b., sous-sol avec entrée ext.,
rangement, terrain privé, garage 24x12, 3
stationnements...

MONTRÉAL CENTRE-VILLE
ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE

Joli condo très lumineux et ensoleillé, plein
cœur Ville-Marie, cachet, brique et bois,
construction années 1800, plus   style
contemporain,  avec une terrasse   privée,
petit frais de condo à seulement
73$/mois. À voir absolument.

MONTRÉAL CENTRE-VILLE
ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE

Magnifique quadruplex, à 10 minutes du
métro Frontenac, revenus de plus de
40 000$/année, toujours loués, inves-
tisseur ou propriétaire occupant… À voir
absolument !

SUPERBE VUE DU
CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL

Superbe condo, 774p.c. superficie nette,
qualité supérieure, 2 chambres, balcon,
rangement 19x3.5, stat. loué, piscine et
terrasse sur le toit, 3e étage, proche du
CHUM, métro, commerces, etc., prix
pour vente rapide.

MAISON RÉNOVÉE
MONTÉRÉGIE SUD

Montérégie Sud, jolie résidence clés en
main, 3 chambres à coucher, foyer, sec-
teur résidentiel, idéal pour une jeune fa-
mille, abordable !!     

FRANKLIN
PAYS DE POMMES !

Petit triplex rénové, 16 680$ de revenus
annuels, pour investisseurs ou propriétaire
occupant, 139 000$

GRANDE PROPRIÉTÉ
AU BORD DU LAC ST-LOUIS

Au bord du lac Saint-Louis, propriété de
14 000p.c. de terrain, accès à l’eau, pis-
cine creusée, garage, foyer, rénovations,
nature et bateau, à seulement 18 minutes
de Montréal.

MONTRÉAL
PLATEAU MONT-ROYAL

Plein cœur du Plateau Mont-Royal, bel ap-
partement situé au RDC avec 2 chambres,
style loft,  avec stationnement privé, su-
perbe patio et une cour intime... coup de
cœur assuré!

10 ans de succès !

IMMOTEP.CA
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JEAN DRÉAU
Courtier immobilier

514.562.3377

Célébrez avec moi et recevez un certificat
cadeau voyage d’une valeur de 1500 $ !
Lors de la vente finale de votre propriété, recevez un certificat cadeau voyage d’une valeur de 1500$

Célébrez avec moi et recevez un certificat
cadeau voyage d’une valeur de 1500 $ !

669 000$ 269 000$ 695 000$

319 000$

269 000$

139 000$499 000$ 279 000$

Heritage

T  514.934.1818
C  514.912.1482

baudinet.ca�•�baudinet@royallepage.ca

#3 au�QuéBec�pour
royal�lepaGe
HeritaGe

Béatrice
Baudinet
courtier immobilier agréé

JN14016

ONYX - CÔTE-DES-NEIGES GALLERY LOFTS- GRIFFINTOWN

Condos élégants et contemporains idéalement situés. Chaque
unité dispose de grandes fenêtres permettant à l’espace d’être
innondé de lumière, ainsi que des plafonds hauts et de balcons.
DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT. À partir de 199 900$ + txs.

Directement situé sur le canal de Lachine, ce complexe en
béton est inspiré de l’héritage industriel de la région. 1, 2 et 3
chambres sont disponibles. Gymnase, piscine + stationnement.
AUTOMNE 2015. À partir de 161 000$ + txs.

2009-2013

LE 3460 - PLATEAU MONT-ROYAL SOUTHAM - VIEUX-MONTRÉAL

NOUVEAU

NOUVEAU 161 000$ + txs

342 294$ + txs

NOUVEAU 199 000$ + txs

499 000$ +txs 

6 unités originales avec terrasse privée et jardin urbain.
Grande fenestration, plafonds de 9,5 pieds, stationnement
pour vélos, à proximité du Quartier des Spectacles et du
métro. LIVRAISON 2015. À partir de 342 294$ + txs.

Magnifique condo moderne avec des finitions de luxe et haut de gamme, des pla-
fonds de 11 pieds donnent une allure d’opulence à cet espace. Vues incomparables du
Centre-ville, des murs avec de la brique exposée, gymnase + stationnement dispo-
nible. DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT. À partir de 499 000$ + txs.

LA MACHINERIE - LE SUD OUEST

310 500$ + txs

Bâtiment historique, beaucoup de charme, détails modernes.
Unités dotées de hauts plafonds, cuisine de style européen.
Comprend également un chalet urbain, terrasse + gymnase.
DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT. À partir de 310 500$ + txs.

JN14025
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41
2

ensoleillé
Au cœur
de Montréal

31
2

logeable
Au cœur
de Montréal

1248, av. de l’Hôtel-de-Ville

438 830-1248
*Taxes en sus, stationnement intérieur disponible en option

Condos prêts à habiter à partir de 209 000$*   
Gym, jardins et terrasse sur le toit
Structure de béton et tranquillité
Penthouses aussi disponibles

Visitez les unités modèles aménagées
Voir les vidéos sur 1248.com

1248, av. de l’Hôtel-de-Ville1248, av. de l’Hôtel-de-Ville1248, av. de l’Hôtel-de-Ville

JN14032
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